
1 TABLE NOMINATIVE LEMORTON 

Table nominative 

Catherine LEMORTON 
Haute-Garonne (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Lemorton 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre suppléante de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux 
devoirs des demandeurs d’emploi [J.O. des 23 et 24 
juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information déposé au nom de la mission 
d’évaluation et de contrôle des lois de financement de 
la sécurité sociale sur la prescription, la 
consommation et la fiscalité des médicaments 
[30 avril 2008] (no 848) 

Proposition de loi no 933 relative aux plans de soins 
coordonnés des malades chroniques et des 
bénéficiaires du régime des affections de longue 
durée [9 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Assurance maladie maternité : généralités. Equilibre 
financier. Maîtrise des dépenses de santé, franchises 
médicales [23 octobre 2007] (p. 3055) 
Santé. Politique de la santé. [6 mai 2008] (p. 1899) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 80, posée le 8 janvier 2008. Audiovisuel et 
communication. Vivendi Universal (J.O. Questions 
p. 115). Appelée le 8 janvier 2008. Régime fiscal 
dérogatoire, pertinence (p. 30) 

DÉBATS 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 3190) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3190) 
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 3190) 
Risques professionnels : accidents du travail (p. 3190) 
Risques professionnels : maladies professionnelles 
(p. 3190) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 29 (prise en compte du critère médico-
économique dans les avis et recommandations de la 
Haute autorité de santé) 

Ses interventions (p. 3353 et s.) 

Article 30 (aménagement du champ de la convention 
nationale des médecins libéraux et introduction de la 
possibilité pour les caisses primaires d’assurance 
maladie de conclure des contrats avec les médecins 
conventionnés) 

Son intervention (p. 3367) 

Après l'article 30 
Intervient sur l'adt no 275 de M. Jean-Luc Préel 
(habilitation des pharmaciens d'officine à conclure 
des accords de bon usage de médicaments, des 
contrats de bonne pratique ou des contrats de santé 
publique) (p. 3371) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3412) 

Après l'article 36 
Intervient sur l'adt no 429 précédemment réservé de 
M. Jean-Marie Le Guen (établissement d'un répertoire 
des équivalents thérapeutiques) (p. 3441) 
Intervient sur l'adt no 85 précédemment réservé de la 
commission (modalités de mise en œuvre du dossier 
pharmaceutique) (p. 3441) 

Article 47 précédemment réservé (dépistage et 
vaccination gratuits des hépatites virales en centres de 
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soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie - CSAPA) 

Son intervention (p. 3476) 

Article 50 précédemment réservé (fixation du montant 
et de la ventilation de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie - ONDAM) 

Son amendement no 505 rectifié (p. 3477) 

Article 70 (extension du contrôle médical aux 
bénéficiaires  de l’aide médicale de l’État - AME - et 
des soins urgents) 

Son intervention (p. 3504) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Santé : drogue (p. 3665) 

Projet de loi no 301 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine du médicament 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 février 2008] 
(p. 723) 

Son intervention (p. 726) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 726) 
Pharmacie et médicaments : médicaments : personnes 
défavorisées (p. 727) 
Pharmacie et médicaments : médicaments : 
récupération (p. 727) 
Santé : accès aux soins (p. 726) 
Union européenne : directives (p. 726) 

Discussion des articles [5 février 2008] (p. 733) 

Article 6 (conditions de collecte, de destruction et de 
redistribution à des fins humanitaire des médicaments 
non utilisés) 

Son intervention (p. 734) 

Explications de vote et vote [5 février 2008] (p. 738) 
Ses explications de vote (p. 738) 
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 738) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 34 (transposition des améliorations apportées 
par l'acte portant révision de la convention sur la 
délivrance de brevets européens) 

Ses amendements nos 1034 et 1093 (p. 3204) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3616) 

Thèmes :  
Pharmacie et médicaments : médicaments : 
remboursement (p. 3617) 
Santé : accès aux soins (p. 3616 et s.) 
Santé : santé publique (p. 3616 et s.) 
Sécurité sociale : franchise (p. 3616 et s.) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [19 juin 2008] (p. 3649) 

Son intervention (p. 3653) 
Thèmes :  

Sports : dopage (p. 3653) 
Sports : dopage : droit pénal (p. 3653) 
Sports : médecine du sport (p. 3653) 

Explications de vote et vote [19 juin2008] 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 3653) 
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Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4079, 4105) 

Son intervention (p. 4125) 
Thèmes :  

Entreprises : compétitivité (p. 4125 et s.) 
Politique économique : libéralisme (p. 4126) 
Politique sociale : cohésion sociale (p. 4126) 
Travail : durée du travail (p. 4125 et s.) 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; 
[7 juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires 
- Repos compensateur de remplacement) 

Ses interventions (p. 4209 et s., 4220, 4237 et s., 
4254) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Ses interventions (p. 4293 et s., 4304, 4315 et s., 
4341) 

Article 18 (dispositifs d'aménagement du temps de 
travail) 

Son intervention (p. 4356) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juillet 2008] 
(p. 4372) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4406) 

Thèmes :  
Constitution : révision : délais (p. 4406) 
Parlement : Sénat : renouvellement (p. 4406) 

Projet de loi no 1005 relatif aux droits et aux devoirs 
des demandeurs d'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 juillet 2008] 
(p. 4689) ; [17 juillet 2008] (p. 4727) 

Son intervention (p. 4720) 

Thèmes :  
Chômage : indemnisation : allocations (p. 4720) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 4720) 
Emploi : chômeurs (p. 4720 et s.) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 4720) 
Emploi : UNEDIC (p. 4720) 

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739, 
4759, 4796) 

Article 1er (définition du projet personnalisé d’accès à 
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi) 

Ses interventions (p. 4744 et s., 4760, 4772, 4803 et 
s.) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2008] (p. 4886) 

Son intervention (p. 4893) 
Thèmes :  

Emploi : chômage : fraude (p. 4894) 
Emploi : chômage : organismes (p. 4894) 
Emploi : chômeurs (p. 4894) 
Emploi : seniors (p. 4894) 
Travail : code du travail : opposition (p. 4894) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008] 
(p. 4924, 4943) ;  [23 septembre 2008] (p. 4977) 

Son intervention (p. 4954) 
Thèmes :  

Etat (p. 4954) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 4954) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4954 et s.) 
Politique sociale (p. 4954) 
Travail : salaires (p. 4954) 

Discussion des articles [23 septembre 2008] 
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063, 
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114) 

Article 1er (crédit d’impôt au profit des entreprises 
concluant un accord d’intéressement – Versement 
d’une prime exceptionnelle d’intéressement) 
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Ses interventions (p. 4991, 5003 et s.) 

Article 2 (modalités d’utilisation des sommes versées 
au titre de la participation) 

Son intervention (p. 5033) 

Après l'article 2 
Intervient sur les adts identiques nos 74 à 94 de 
M. Christian Eckert (suppression du "bouclier fiscal") 
(p. 5067) 
Intervient sur les adts identiques nos 858 à 905 de 
M. Christian Eckert (baisse du taux réduit de la TVA) 
(p. 5084) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention (p. 5192) 
Thèmes :  

Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5193) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 5192) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5193) 

 


